
18h30 Ouverture des portes
19h00 Bienvenue 

19h10 . FILM :
Ekspeditricen  
(La vendeuse) 
De August Blom, 1911, 52 min.  
Avec Clara Pontoppidan,  
Valdemar Psilander 
résumé : Quand Edgar, le fils d’un 
homme riche, rencontre la vendeuse 
Ebba, cela fait des étincelles.  
Ebba tombe rapidement enceinte, 
mais lorsque le jeune couple veut  
se marier, le père d’Edgar met tout en 
œuvre pour empêcher cette étrange 
liaison.
l’histoire du film : Chez Nordisk, 
les opportunités commerciales dans 
le format long métrage ont été 
examinées, et à partir de 1911, la 
production a été modifiée de sorte 
que tous les drames restent sur au 
moins trois bobines – environ 45 

minutes – tandis que le format court 
est toujours utilisé pour les farces, 
que Nordisk continue de produire en 
nombre. Nordisk engage des acteurs 
avec une expérience de la scène 
théâtrale et les mélodrames d’amour 
deviennent un genre principal.

Aujourd’hui, le film et la vidéo sont partout, et sont devenus incontournables. Mais dans les années 
1890, « les photographies vivantes », étaient quelque chose de nouveau et de merveilleux. Et en 
quelques années, le film est devenu une nouvelle forme de divertissement de masse et une nouvelle 
forme d’art. Pendant la période où cela s’est produit, les films étaient sans son.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, le cinéma danois est un des premiers producteurs mondiaux 
de films muets. Les réalisateurs August Blom, Urban Gad, Viggo Larsen, Robert Dinesen tournent des 
mélodrames et des drames romantiques d’atmosphère parfois fantastique, dominés par des figures de 
femmes émancipées. Carl Dreyer, journaliste devenu scénariste à la Nordisk, dirige ses propres films 
à partir de 1918. Son œuvre, très personnelle et exigeante, où une sorte de « réalisme métaphysique » 
rejoint la critique morale et sociale, se poursuivra non sans mal jusqu’aux années 1960. En redonnant 
vie à tous ces films muets grâce au digital, L’Institut du film danois – DFI nous a donné l’idée de ce 
marathon de films muets. 

En redonnant vie à tous ces films 
muets grâce au digital, L’Institut du 
film danois – DFI nous a donné l’idée 
de ce marathon de films muets. 
 
20h00 – 20h25 Pause  
autour d’un verre
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Avec artiste bruiteur 
et musique live
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20h30 – 20h48  
PERFORMANCE EN DIRECT  
avec le bruiteur français Gilles 
Marsalet sur le film  
Je’ sku’ tale me’ Jør’nsen  
(J’devais parler avec Jørgensen)
De Lau Lauritzen Sr., 1917, 18 min
Nokke et Jørgensen travaillent sur  
les voies ferrées et sont de bons 
amis. Jørgensen boit trop et Nokke 
travaille dur, mais impossible pour  
lui de faire en sorte que Jorgensen 
laisse tomber la bouteille. Lorsque 
Jørgensen se retrouve à l’hôpital, 
Nokke est immédiatement sur place 
pour parler sérieusement avec son 
ami malade. Mais il semble que le 
personnel de l’hôpital ait du mal à 
comprendre qui a besoin de soins.

 

11h00 Bienvenue autour d’un brunch 

11h15 . FILM :  
Den sorte drøm (le rêve noir) 
Urban Gad, 1911, 53 min. Avec Asta 
Nielsen et Valdemar Psilander
résumé : Les deux stars de 
renommée mondiale du cinéma muet 
danois, Asta Nielsen et Valdemar 
Psilander, jouent ensemble dans  
« The Black Dream », un drame 
triangulaire à haute tension avec  
des ingrédients solides : amour 
passionné, jalousie et vengeance.  

La collection de personnages 
comprend une princesse de cirque 
exotique, un jeune et beau comte  
et un homme d’affaires cynique.
l’histoire du film : Fotorama 
n’ayant pas de studio, la qualité  
du film le rêve noir ne fut pas aussi 
grande que les films nordiques 
réalisés à la même période, mais 
l’attrait érotique de Asta Nielsen 
 – elle était vêtue d’un maillot noir 
serré – et son jeu magistral brillait 
clairement. L’historienne du cinéma 
Marguerite Engberg écrit que de  

tous les films conservés d’Asta 
Nielsen, le rêve noir est celui où sa 
«beauté distinctive est tellement à 
son crédit», notamment parce que le 
film contient le premier gros plan du 
visage d’Asta Nielsen. Nordisk a fini 
par embaucher Nielsen à la fin de 1911 
pour le rôle principal dans le Ballet 
Dancer – un autre drame triangulaire 
réalisé par August Blom, pour lequel 
elle a gagné 5000 couronnes 
danoises (670 euros). Mais c’était 
trop  peu et trop tard pour la  
garder au Danemark.

12h10 – 12h30 Pause
 
12.30 . FILM :  
Afgrunden (L’abîme)
De Urban Gad, 1910, 38 min avec  
Asta Nielsen et Poul Reumert
résumé : Drame érotique sur la 
dramaturge Magda Vang, qui est 
fiancée au fils du prêtre Knud, mais 
qui est capturée par le cavalier de 
cirque Rudolph qui l’exploite. Alors 
que Rudolph essaie de la vendre  
à Knud, elle le tue.
anne schwartz de l’Institut  
du film danois (DFI) sur le film :
L’usure fait partie de l’histoire du film 
– la copie originale est tellement 
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usée car l’Abîme était un film 
extrêmement populaire (il s’use  
à chaque fois qu’il passe par le 
projecteur). Remarquez à quel  
point la danse gaucho (la scène  
dans laquelle Asta Nielsen danse 
avec Poul Reumert dans une danse  
– pour son temps – extrêmement 
audacieuse et sexy) est différente  
du reste du film. C’est parce que 
cette scène a été supprimée par la 
censure – et n’a donc pas été vue  
par les téléspectateurs autant de fois 
que le reste du film. Ironiquement,  
la scène que la censure ne voulait  
pas montrer au public en 1910, fait 
notre plus grande joie d’aujourd’hui, 
car elle a été comme « épargnée » 
pour nous.

13h15 . FILM :  
Pat Corner 
De Viggo Larsen, 1909, 14 min
résumé : Le maître détective Pat 
Corner est convoqué alors que le 
gardien de la banque et son directeur 
entendent des sons mystérieux  
dans le sous-sol où tout l’or est 
entreposé. À l’aide d’un plan d’étage, 
Corner découvre rapidement qu’une 
promenade souterraine, à partir 
d’une taverne voisine, mène 
directement au sous-sol de la 
banque. Il trouve l›entrée du tunnel 
dans une vieille grange où un 
mendiant aveugle passe souvent  
la nuit. Serait-ce lui qui errerait  
dans le sous-sol de la banque ?

13h30 Pause 

14h00 à 15h00 . ATELIER  
avec le bruiteur  
Gilles Marsalet. 
(Accès à la salle sur réservation 
uniquement). Découvrez l’univers  
du bruitage et faites un essai 
vous-même. Pour s’inscrire : merci 
d’envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : sarche@um.dk.

15h00 : Goûter 

15h45 . FILM : 12.30  
Jeanne d’Arcs Lidelse og Død  
(La passion de Jeanne d’Arc) 
De Carl Th. Dreyer, 1928, 96 min 
Instructeurs : August Blom, Benjamin 
Christensen, A.W. Sandberg. Avec 
Renée Falconetti dans le rôle de 
Jeanne d’Arc 
résumé : Le récit du procès de 
Jeanne d’Arc en 1431, où elle fut 
accusée d’hérésie par des juristes 
ecclésiastiques décidés à lui faire 
abjurer ses prétentions de visions 



saintes, et au terme duquel elle fut 
brûlée sur le bûcher. Il s’agit d’un film 
muet initialement conçu comme un 
film parlant, mais Carl Th. Dreyer dut 
y renoncer pour des raisons liées à 
l’équipement technique du studio. 
C’est pourquoi le film adopte déjà les 
codes du parlant tout en restant un 
film muet. 

17h15- 17h30 : Pause

17h35 : FILM :  
Klovnen (Le clown) 
De A.W. Sandberg, 1926, 139 min 
Improvisation musicale en directe 
avec Ronan Thalmay. 
ronen thalmay est un composi-
teur-réalisateur de films muets de 
renommée internationale qui, depuis 
1998, est engagé comme accompa-
gnateur permanent de films muets  
à la Filmhuset de Copenhague et  
de Malmö. Il est apparu dans de 
grands festivals de films en Europe, 

et a également composé la musique 
de plusieurs films muets danois du 
Danish Film Institute, notamment. 
résumé : Par hasard, le clown de 
cirque Joe rencontre un célèbre 
couturier français qui – enchanté par 
les talents artistiques de Joe – lui 
obtient un emploi à Paris. Il y devient 
rapidement le nouveau grand nom 
de la mode. Cependant, la richesse  
et le bonheur ne suivent pas 
toujours, et tragiquement, l’opulente 
vie métropolitaine scelle le 
malheureux destin du clown. 
l’histoire du film : Le film 
Klovnen de 1926 n’est pas une œuvre 
artistique révolutionnaire, mais  
c’est un bon exemple du film de 
divertissement européen d’au-
jourd’hui. En termes de savoir-faire,  
il est à égalité avec le meilleur que 
vous pouviez faire dans les grands 
pays du cinéma. Il n’y a pas beaucoup 
de spécificité danoise – le film  
cible un public international. Il se 
déroule en France et est enregistré 
en partie à Paris. Un acteur suédois 
et un acteur français ont deux des 
rôles principaux; Lorsque vous  
n’avez pas à dire de répliques,  
vous pouvez facilement mélanger 
des contributeurs avec des langues 
natives complètement différentes. 
Klovnen est un mélodrame sur 
l’amour et l’adultère. Il est sans 
pudeur sentimentale, mais montre 
également à quel point l›art muet 
pouvait – et peut – parler aux 
émotions.
 
18h35 Pause
 
18h50 Suite du film Klovnen 

20h00 Fin du programme 

Maison du Danemark

142 avenue des Champs-Elysées · 75008 Paris · www.maisondudanemark

a noter : Entrée libre dans la limite des places disponibles. (Inscription obligatoire pour l’atelier).


